KENT & LONDRES
5 Jours/ 4 Nuits

A partir de 606€

LES TRESORS DU KENT
JOUR 1 / Hever - 104km
Arrivée en matinée au port de Dover ou de
Newhaven, ou vous serez accueilli par votre
guide francophone qualifié pour la durée du
séjour.
Vous recevrez alors les détails du
programme.
Déjeuner libre, selon votre horaire d’arrivée
Visite du château d'Hever, il fut la propriété de
la famille Boleyn. Lady Anne Boleyn, seconde
épouse du roi d'Angleterre Henri VIII, y passa
son enfance. Par la suite, après sa mort et la
disgrâce de la famille, le château devint la
propriété d'Henri VIII,
qui l'offrit à sa
quatrième épouse, Anne de Clèves. Le
château est magnifiquement restauré,
entouré d’immenses jardins luxuriants.

JOUR 2 / Royal Turnbridge Wells &
Sissinghurst - 80km
Petit-déjeuner à votre hôtel
Débutez votre journée avec la visite de la ville de
Royal Turnbridge Wells, pour un tour pédestre.
Cette ville est célèbre pour sa source miraculeuse
découverte accidentellement en 1606 par Lord
North. Le nom de la ville vient du terme les
« wells (sources) de Tunbridge ». La ville est aussi
célèbre pour ses « pantiles » qui se traduit par
« tuiles de cimaises », ou encore pour son église
qui présente des airs de théâtre.
Déjeuner libre, selon vos envies
Route vers le Château et Jardins de Sissinghurst,
la résidence historique et signifie la clairière dans
les forêts. L'habitation elle-même se compose de
cinq bâtiments séparés : la maison principale, la
longue bibliothèque, la tour (double), la maison
de campagne et ainsi (au sud) que le Priest's
House. Vous visiterez également les jardins
aménagés.

Installation et nuit à votre hôtel 3*
Diner au restaurant de l’hôtel.
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Diner au restaurant de l’ hôtel.
Nuit à votre hôtel

LES TRESORS DU KENT
JOUR 3 / Londres et ses Jardins
- 195 km
Petit-déjeuner à votre hôtel
Tour panoramique de Londres. Partez à la
découverte de la capitale Britannique. Durant ce
tour panoramique, vous découvrirez les plus
célèbres monuments de Londres. Vous profiterez
d’un arrêt devant Buckingham Palace, le Palais
de la Reine. Vous contemplerez l’Abbaye de
Westminster, lieu de nombreux couronnements
royaux. Vous passerez aussi devant la Maison du
Parlement et de sa célèbre cloche « Big Ben ».
Vous découvrirez ensuite la demeure du Premier
Ministre au 10 Downing Street.
Puis vous continuerez la découverte de Londres
vers Piccadilly Circus, Leicester Square, et vous
profiterez d’un arrêt à Covent Garden..

JOUR 4/ Leeds, Brasserie et Mount
Ephraim - 150 km
Petit-déjeuner à votre hôtel
Débutez votre journée avec la visite de Château de
Leeds fut la propriété de 6 reines de l’époque
médiévale, un palais utilisé par Henri VIII et sa
première femme Catherine d’Aragon, ainsi qu’une
maison de campagne. Lady Baillie, la dernière
propriétaire du château, dut le revendre en
1926, mais son influence continue d’habiter les
lieux tandis que les visiteurs apprécient les effets
des époques Médiévales et Tudors dans de
nombreuses salle du Palais. Aujourd’hui il s’agit
d’un des monuments les plus visités de Grande
Bretagne

Déjeuner libre, selon vos envies

Déjeuner libre, selon vos envies

Kew Garden , cet ensemble de jardins et de
serres sur une superficie de 121 hectares. Ils
abritent l'une des plus importantes collections
de plantes du monde, plus de 30 000 espèces de
végétaux et un centre de recherche en botanique
réputé. Fondé en 1759, ce lieu emblématique de
l’époque victorienne, qui accueille chaque année
deux millions de visiteurs, a été inscrit en juillet
2003 sur la liste du patrimoine mondial établie
par l’UNESCO.

Visite d’une Brasserie traditionnelle incluant une
dégustation. Vous verrez comment la bière est
faite de la première étape jusqu’à ce qu’elle livrée
aux pubs locaux.
Route vers les Jardins du Mount Ephraim. Une
oasis de parfums et de couleurs; un paradis où
rêver devant le lac parmi les terrasses de
roseraies et les bois. L’été, on y donne des
concerts de jazz et des pièces de théâtre ‘al
fresco’.
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Diner au restaurant de l’ hôtel
Nuit à votre hôtel

Diner au restaurant de l’hôtel
Nuit à votre hôtel

LES TRESORS DU KENT
JOUR 5 / Canterbury – 90 km
Petit-déjeuner à votre hôtel
Route vers Canterbury pour un tour pédestre.
Visite de la Cathédrale de Canterbury, ou
l’Archevêque Thomas Becket y fut assassiné
en 1170,. Elle attire des milliers de pèlerins.
Sa crypte de style Romanesque en est la
partie la plus ancienne (XIe siècle).
Aujourd’hui, elle fait partie de l’héritage
historique de la région, entourée par des
architectures et ruines médiévales, et
continue d’être enrichie et restaurée

Déjeuner en cours de route, selon l’heure de
votre Ferry.
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Fin de nos prestations

LES TRESORS DU KENT
-

Merci de prendre en compte que les tarifs sont proposés sur une base de 15 pax à 60 pax.
Un minimum de 10 chambres devra être réservé afin d’obtenir le tarif groupe.
Si le nombre de participants augmente ou diminue, nous nous réservons le droit d’ajuster le tarif en

conséquence.
Les tarifs sont sujets aux disponibilités au moment de la confirmation.
L’ordre des visites peut être modifié en raison d’évènements locaux.
Les tarifs sont en Euros et inclus toutes taxes.
La semaine doit inclure un Vendredi, Samedi & Dimanche – Attention au calendrier des dates chargées

« Si vous souhaitez avoir des informations sur ce programme ou effectuer une réservation , merci de
contacter le service de réservation DFDS qui vous renseignera sur l’ensemble des prestations maritimes
et terrestres et vous mettra en relation avec le réceptif pour contracter le produit »

Tarif package par personne, base d’une chambre ½ twin , à partir de :
Ce tarif comprend
• GUIDE francophone qualifié pour 5 jours
- Les repas, le transport et le logement du guide sont inclus dans la tarif package
,
LA TRAVERSEE MARITIME EN AUTOCAR au départ de Calais ou de Dunkerque (autres options
possibles- nous consulter),
•

HEBERGEMENT en Hotel 3*dans la région du Kent avec petit déjeuner & diner 3 plats +
thé/café

•

ENTREES
- Entrée au Château d’Hever + Jardins
- Entrée au Château et Jardins de Sissinghurst
- Entrée au Kew Garden
- Entrée au Leeds Castle
- Entrée aux Jardins du Mount Ephraim
- Entrée à la Cathédrale de Canterbury
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Ce tarif ne comprend pas
Port des bagages à l’hôtel – Pourboires – Tout services non mentionnés

